
NOUVELLE RÈGLEMENTATION SUR LES 
BOUTEILLES UTILISÉES EN PLONGÉE

Nouvel arrêté sur les équipements sous pression 
applicable depuis le 01 janvier 2018

Le dispositif  général TIV qui se trouve renforcé 
par cette évolution règlementaire bénéficie d'une 
extension de la dérogation qui passe de 5 ans à 6 

ans (entre deux ré épreuves).

NIVEAU1, première session…
15 niv 1 validés. Reste 2-3 candidats à 

valider au cours de la seconde session.

…NIVEAU1, seconde session
Resp: Muriel Usaï
Mardi soir UNIQUEMENT- 2 groupes 
animés par Muriel et Gérard U. avec  
Laurent B en renfort quand besoin!  
Nb candidats:  6
Les sorties mer: 11 mars et 25 mars 
avec les Oursinades en parallèle le 25.

MATERIEL DE SECOURS   
Resp: Dany LEROY
Procédure de fonctionnement 
de la trousse de secours…
• la mallette orange est fermée par un plombage. Il 

suffit d’écarter d’un coup sec les poignées pour le 
casser.

• Lorsque la mallette a été ouverte, veuillez noter sur 
l’ardoise blanche située à l’intérieur, quel matériel 
a été utilisé (pharmacie et/ou oxygénothérapie)

• Le DP devra envoyer également un email à la liste 
DP (dp.12840099@ml.free.fr) pour signaler que 
mallette a été utilisée et qu’elle doit être contrôlée 

• Dany s’occupera de la remise à jour.

« Petit Journal » de la COMMISSION TECHNIQUE 
Réunion 2sd semestre saison 2017/2018

NIVEAU 2
Resp Dany L.                       Nb candidats: 7 
Théorie terminée. 
La formation se poursuit avec de nouvelles 
sorties en mer programmées:
17 fev et 25 Fev/ 3 et 17 mars

NIVEAU 3
Resp: Christophe A.            Nb candidats: 5 
Théorie terminée. La formation en mer a 
peu avancée du fait de nombreuses 
plongées annulées suite à une mauvaise 
météo…De nouvelles dates de sorties mer 
programmées : 25 fev/ 10 et 24 mars

Initiateur
Resp: Karima et Pierrick

Nb de candidats 4
• Formation le vendredi soir en 

piscine
• Journée CODEP de «révision»  

le 24 févr à Sorgues. 
• Examen le 10 juin? 

MARDI
• 19 à 20h: 2 lignes 
pour la nage uniquement 
• 20h à 22h

responsable de bassin: 
Gérard USAI
1 ligne apnée
2 lignes nage
1 ligne formation

VENDREDI
20h à 22h

responsable de bassin: 
Sophie B.

1 ligne nage
1 ligne apnée

1 ligne PSP
1 ligne Jeunes

PISCINE

• Présents: Muriel U, Sophie B., Cédric B, Claude L., Christophe A., Dany L., Eric S., 
Georges B., Gérard E., Nicolas R., Raphaël R.,  Philippe S., Gérard U.

• Excusés: Marie Mout., Laurent B., Eric C., Jérôme N.

TIV
Formation organisée par le CODEP 84 
les 3 et 4 mars 2018 à L’Isle/la Sorgue

4 Dauphins sont inscrits…de l’aide supplémentaire 
pour le prochain TIV le  17 mars

ATTENTION: plus de tolérance concernant la 
date du TIV… c’est moins de 12 mois pas plus!

GONFLAGE
une nouvelle adresse a été crée 
gonflage.12840099@ml.free.fr, pour une communication 
plus efficace, et une meilleur coordination des 
interventions…merci d’informer le groupe quand vous 
prévoyez d’aller gonfler…ou au plus tard quand vous y 
êtes allé! 

Section Jeunes
Resp. Raphaël R. avec l’aide de Sophie, Cédric et Nicolas. 

Nb de jeunes: 10. Animation le vendredi soir.
Sortie à la fosse de Nîmes le 17 mars. Sorties en mer le 15 avril 
et le 13 mai. Soirée découverte de la vie sous marine le 6 avril

Merci à toutes les personnes qui ont participé à 
cette commission et à tous les encadrants qui vont 

animer cette seconde session de formations.
Je reste à votre disposition pour toutes questions, 

propositions, suggestions…
Sophie B. Sophie.bouchier@promega.com / 06 11 95 10 83

Animation PSP
Resp Corinne L.

Le vendredi Soir. 
Nb de candidats: une dizaine

• 1er rencontre Régionale le 28 
Janv à l’Isle/Sorgue….3 podiums! 

Bravo à l’équipe
• 2Sde Rencontre le 12 Mars près 

d’Aix en Provence. 
• Championnat de France les 2/3 

juin à Montluçon

NITROX Simple
Resp: Sophie B.

Nb places: 10, N2 minimum
1 séance théorique

+ 2 plongées mer 

NITROX Confirmé
Recherche encadrants pour 

mener cette formation!

MATERIEL
GONFLAGE

APNEE
Resp Vincent L. 

avec l’aide de Patrick D.
• 6 Niv 1 validés fin 2017

• Séances d’entrainement les 
mardi et vendredi soirs pour 

tous les apnéistes. 
• Plusieurs sorties (en fosse et 

mer) et compétitions de 
prévues, voir avec Vincent

A l’attention des DP:
• Pensez à prendre le détendeur pour le bloc de 

secours lors de chaque sortie. Se trouve dans une 
sacoche placée sur la mallette de secours (orange).

FORMATIONS/ REMISES A NIVEAU
Formation au PSC1 organisée par Muriel Usaï

Avec l’organisme AFSA 84, samedi 24 février  
À Sorgues. Coût de la formation 50€. 10 places  

Formation « Pilote »
• J. Sagan a animé un 1 cours théorique destiné aux 

pilotes du Mola Mola (météo, choix du site, conduite, 
manipulation, matériel…), qui est suivi  d’1 journée de 

pratique en mer. Participation de 12 « Dauphins ». 
Rappel gestes « premiers secours » à destination des 

titulaires du RIFAP- animation qui devrait être organisée 
sur 1 séance le mardi soir (autour du bassin) …plus de 

précisions à venir mais les personnes intéressées, merci 
de se faire connaitre!

FORMATIONS 

SORTIES 
MOLA MOLA
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